
Septembre 2022

FIN DES VACANCES : RENTRÉE PASTORALE EN VUE

Jésus dit un jour à ses disciples : « Venez vous aussi à l’écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu »
(Mc 6,30). Cette invitation est toujours d’actualité. Il faut des vacances, du repos, de la détente, du temps où
l’on peut disposer de soi-même, et faire ses propres choix. C’est nécessaire pour repenser et réordonner sa
vie dans un sens plus humain ou pour vérifier où sont ses intérêts les plus réels. Certains ont passé ces
vacances loin de chez eux ; d’autres juste à côté. D’autres enfin ne sont pas partis, mais ont accueilli chez
eux  des  proches  ou  des  amis  avec  lesquels  ils  ont  passé  des  moments  forts.  Chacun  profitant  des
opportunités qui lui sont offertes.  Des personnes qui ont passé leurs vacances chez elles se sont investies
dans la vie paroissiale. Merci à tous de nous permettre d’envisager une bonne rentrée pastorale.

L’été se termine, c’est le retour au bercail. Le Père Zacharie COLY rentre au Sénégal après sept années de
services bien appréciés. L'année qui s’ouvre devant nous sera dans la continuité des actions vécues ensemble
et nous poursuivrons ce qui a été bien initié. Le temps à venir est déjà qualifié par l’œuvre de Dieu à travers
nos personnes, nos engagements et nos perspectives : c’est donc un temps d’histoire sacrée. 

Des rendez-vous seront donnés par le calendrier général de la paroisse pour tous les secteurs d'activités. Le
Projet  pastoral est  la source dans laquelle nous puisons nos forces en vue de nos perspectives ;  nous y
travaillons régulièrement comme vous pourrez le lire dans le compte-rendu de l'assemblée générale.

Le projet immobilier va nous mobiliser pendant les prochains mois, et il sera probablement mené phase par
phase. Pour les autres volets de l'animation pastorale, nous espérons étoffer les équipes avec de nouveaux
visages, de nouvelles forces. Tous portés par la même foi et la même espérance, animés par le même amour. 

Bonne rentrée pastorale à toutes et à tous !
Père Jacques Sambou

Invitation du M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités)

Vous venez de prendre votre retraite…. ou ça fait 10 ans que vous êtes retraité-e…. Vous avez 65…75…85
ans …ou plus. Vous vous dites que ce serait bien de réfléchir à ce que vous vivez et le mettre en lien avec votre
foi, avec la Parole de Dieu. Seul…mission impossible. Mais en équipe, la parole des autres aide à libérer la
parole de chacun. De plus partager la Parole de Dieu à plusieurs, quelle richesse !
Le MCR peut être ce Mouvement qui vous rassemble en formant une équipe de partage. Alors… pourquoi ne
pas essayer. La rencontre de démarrage de l’année 2022-2023 se tiendra le Vendredi 23 septembre à 14h30 à la
cure de Notre Dame, rue Berthelot à Valence (à côté de l’église Notre Dame). On vous y attend. 
Contact sur notre paroisse : Hervé Mutel
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VIE des COMMUNAUTÉS et de la PAROISSE
Communauté  SAINTE CLAIRE La Chamberlière - Rue J-F Fourel 

Messe dominicale Dimanche à 11h 

Communauté  SAINT FRANÇOIS Fontbarlettes - 27, Rue Verdi
Messe de semaine Mardi à 8h30, suivie du café et de la permanence 
Messe dominicale Dimanche à 9h 

Communauté  SAINT PIE X Le Petit Charran - 50, Avenue de Lattre de Tassigny -  04 75 42 29 57
Église ouverte du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h, le samedi de 10h à 12h, à partir du 1er sept.
Messe dominicale Samedi à 18h
Messe de la communauté libanaise Messe avec la paroisse Dimanche 4 septembre à 10h30 à Ste Claire, 

puis Dimanche 2 octobre à 11h à St Pie X
Messe de la communauté vietnamienne Dimanche 25 septembre à 16h30 à St Pie X

Communauté  NOTRE DAME DE TOUS PAYS Le Plan - 4, Allée Laplace -  04 75 56 53 42
Messe de semaine tous les vendredis à 18h

Messe à l'EHPAD "Villa Thaïs", 9 rue Jules Massenet : mardi 13 septembre à 17h (préparation mardi 6 sept.)

Messe au Centre Hospitalier de Valence :  pour  plus  d'informations,  contacter  les  aumôniers  au  04 75 75 75 18
(Anne-Marie Paysserand, Liliane Ollivier).

Secrétariat de la paroisse Notre Dame des Peuples 50, avenue De Lattre de Tassigny, Valence
Courriel : nddespeuples26@gmail.com site : http://notredamedespeuples-valence.cef.fr  : 04 75 42 29 57

Horaires d'accueil : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h, le samedi de 10h à 12h, à partir du 1er sept.

Permanence des prêtres : tous les samedis de 10h à 12h à St Pie X, possibilité de recevoir le sacrement du pardon.

Réunion du Conseil Pastoral Paroissial : jeudi 1er septembre à 20h à St Pie X
Réunion des personnes de l'accueil à la paroisse : mardi 6 septembre à 15h30 à St Pie X.

Prière du Chapelet
La prière du chapelet a lieu tous les mercredis à 15h à St Pie X.

Lire l’Évangile de Saint Jean
Comment écouter le texte de St Jean, se disposer ensemble à l’accueillir pour le vivre dans notre vie. Prochaines
rencontres Mardis 13 et 27 septembre à St Pie X de 14h à 16h30

Lire les Psaumes en hébreu
Le programme de cette année : les 3 derniers “Psaumes des Montées” et le Livre de Ruth. Rencontres ouvertes à toute
personne désireuse d’approfondir ses connaissances en hébreu et de s’enrichir d’interprétations diverses. Prochaines
rencontres: Vendredis 9 et 23 septmbre à St Pie X de 14h à 16h30, salle Gaston Barre.

Lecture priante de la Bible
La communauté des soeurs de Sainte Ursule vous invite un mercredi par mois à une lecture priante de la Bible, de
20h à 21h30, 28 rue de Mulhouse à Valence. Contact : sœur Michèle  m.mouru@ste-ursule.org et 06 60 73 24 21.
Dates : 21 septembre, 12 octobre, 16 novembre, 14 décembre, 18 janvier 2023, 15 février, 15 mars, 12 avril, 10 mai et
14 juin.

Partage de la Parole de Dieu
Bienvenue dans notre équipe de Partage de la Parole de Dieu qui accueille toute personne attirée par la l'Ecriture
biblique et le partage. L'objectif est double :  écouter la Parole résonner en ma vie, l'exprimer librement et dans la
confiance; et écouter comment cette Parole résonne dans la vie des autres personnes et respecter la singularité des
chemins qu'elle prend. Denis et Brigitte préparent les rencontres et les encadrent dans un esprit de collaboration inter-
active. Rencontre Mercredi 28 septembre de 16h (nouvel horaire) à 18h à St Pie X, puis mercredis 19 oct., 9 nov.

Funérailles
8 juillet Luigi PENZA St Paul / Ste Claire
12 juillet Christiane BASTIAN St Pie X
11 juillet Martine TRACOL Ch. Funéraire
15 juillet Jeannine MEGNANT St Pie X
20 juillet Georgette ROUX Ste Claire
21 juillet Claire PLATRIEZ Ste Claire

26 juillet Bruno LEMPEREUR  Crématorium
29 juillet Gisèle NACHER St Pie X
10 août Georges THIRION Crématorium
16 août Maria BORSELLINO St Pie X
18 août Geneviève ROUX St Paul / Ste Claire
24 août René RACHON St Pie X
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Compte-rendu de l'assemblée générale de la paroisse, samedi 25 juin 2022 de 9h30 à 12h

Après un petit temps convivial autour d’un café ou d’un jus de fruit, nous prions avec le psaume 88.

Pascale Olier, notre trésorière, débute la réunion avec le bilan financier de 2021: les recettes sont de 47 144€, sans
compter les quêtes impérées (5 602€) reversées au diocèse pour différents bénéficiaires et les offrandes de messes
(2 621€)  reversées  au  syndicat  ecclésiastique  et  réparties  entre  tous  les  prêtres.  Le  prélèvement  du  diocèse  est
uniforme à 35 %. Les dépenses sont de 39 693€. L’excédent annuel est donc de 7 451€. 
Les  dépenses sont stables, mais attention au choc énergétique en 2022. Il y a eu quelques achats : vidéoprojecteur,
aspirateur, broyeuse, missels… La location des logements des prêtres est compensée par le diocèse, la paroisse paie les
charges. Quelques travaux sont prévus en 2022 mais le principal est le projet du site de St Pie X. 
Les  quêtes (18 333€)  retrouvent  presque le  niveau de 2019 .  Les  dons sont  en baisse  mais  la  location de salles
redémarre. Par contre, il n'y a pas eu de revenus « festifs » : tombola, repas… en 2021. 
La collecte pour la famille libanaise El Aboutt s’est élevée à 4 954€

Ensuite Rémy Coindet, membre du comité du projet immobilier de St Pie X, rend compte de l'avancement. L’équipe
projet poursuit le travail avec l'architecte Marjorie Meunier, le diocèse et Pierre Fage, spécialiste de l’immobilier au
sein du diocèse. Le diocèse soutient le projet mais remet en cause le budget initial. Un nouveau montage financier doit
être élaboré pour réaliser le projet dans sa globalité. C'est une déception mais le projet se poursuit, les étapes de
réalisation seront certainement à réétudier et replanifier.

Enfin Zacharie, notre curé, présente son rapport des activités pastorales. Il rappelle que le début de septembre 2021 a
été marqué par le départ de notre cher Léonce,  l’accueil de deux nouveau prêtres sénégalais Jacques Sambou et
Dominique Badiane et le lancement des activités pastorales, puis il évoque un retour timide et progressif  à la vie
liturgique communautaire et note les activités phares réalisées :
 l’approfondissement de la pensée du pape dans Fratelli Tutti par 3 temps de formation nous invitant à la fraternité,
 la messe qui prend son temps  dans le cadre de la réflexion sur l’avenir de notre  Église et la réalisation de la

synodalité,
 les témoignages de  bénévoles  actifs  dans  différentes  associations,  en  dehors  du  cercle  paroissial,  pendant  les

célébrations de Carême, nous ayant donné un élan vers l’extérieur, les périphéries,
 une messe avec animation polyphonique pour nous dire que dans une paroisse comme dans une chorale chacun

joue sa partition pour donner une belle allure à la chanson.

Après la vie liturgique, Zacharie souligne le travail du conseil pastoral et du conseil économique, organes importants
de la vie et de la gestion d’une paroisse associés à ses prêtres. Sont évoquées ensuite  les différentes équipes qui
constituent le prolongement du regard et des bras de Dieu (équipe d’accueil, de baptêmes, de funérailles, de visite aux
malades…) et auraient besoin d’être renforcées voire renouvelées. Zacharie remercie très chaleureusement tous les
membres actifs de notre paroisse et invite ceux qui le peuvent à les rejoindre. Et  demain? Pour avancer dans la
dynamique du projet pastoral il serait bon de nommer un coordonnateur responsable du suivi des actions décidées par
le conseil, de leur exécution et de leur évaluation.

À propos des P'tits Kat, Estelle Prat nous dit qu'il y a 28 enfants, répartis en 3 groupes dynamiques, ils vivent des
temps  forts,  avec  les  célébrations,  grâce  à  l'investissement  des  parents,  amis  et  grands-parents.  Pour  compléter
l'organisation, de nouveaux bénvoles sont demandés.

Puis l'assemblée s'est répartie en deux groupes pour réfléchir sur les sujets ci-dessous et proposer des directions.

" le dimanche autrement, temps spirituel " : c'est un temps adapté à toutes les tranches d'âge : enfants, parents,
personnes âgées, jeunes couples … Une délocalisation serait très favorable, ont été cités Boucieu, St Antoine, Allex,
Fresneau. Les avantages d'Allex sont soulignés : postionnement comme Église verte, proximité de Valence, multiples
locaux disponibles, présence d'une communauté active. Une équipe de la paroisse est prête à s'investir.

" préparer une fête des peuples " : cet évènement souhaité reste à définir. Le groupe envisage deux versions :

 une rencontre  œcuménique,  entre  familles  chrétiennes,  avec une attention particulière  pour  les  communautés
catholiques  qui  célèbrent  dans  notre  paroisse :  libanaise,  vietnamienne,  portugaise.  Cette  rencontre  devant
permettre le dialogue et la reconnaissance de nos points communs, donner envie de mieux nous connaître.

 une rencontre inter-religieuse pour aller vers une parole commune sur la dimension spirituelle de notre condition
d'être  humain.  Envoyer  un message à  la  société,  présentée souvent  comme majoritairement  athée,  pour  dire
l'importance de cette dimension spirituelle dans nos vies et l'impact positif que cela pourrait apporter à tous.

L'objectif de cette fête des peuples est d'abord de mieux se connaître, de créer une habitude de dialogue. Pour la 2°
version, il faudra d'abord rencontrer les communautés " soeurs ", ne pas arriver avec un projet tout ficelé mais lancer
une idée, construire un projer ensemble.
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Rentrée des P’tits Kat
La  messe de rentrée avec bénédiction des écoliers aura lieu  samedi 17 septembre à 18h à l'église St-Pie X (50
avenue de Lattre de Tassigny à Valence). Les inscriptions aux P’tits Kat auront lieu ce même jour à partir de 16h à
St-Pie X, avec réunion de rentrée à 16h30 et pique-nique dans le pré après la messe. Il sera aussi possible de s’inscrire
au secrétariat de la paroisse à partir du 10 septembre.
Rappelons que les P’tits Kat, c’est un accueil des enfants proposé par
la paroisse Notre Dame des Peuples tous les jeudis sur le site de St-
Pie X à partir de 16h30. Avec au programme : goûter, jeux dans le pré
et en intérieur, temps d’éveil et de catéchisme, et aide aux devoirs.
Cela s’adresse aux enfants de moyenne section au CM2. 
Un  ramassage  scolaire  est  organisé  à  la  sortie  des  écoles  Camus,
Louise Michel, IND, Freinet, Bayet et sur les écoles de Fontbarlettes
et du Plan suivant la demande. Les enfants qui le souhaitent peuvent
être préparés au baptême et à la première communion.
On recherche toujours des bénévoles pour compléter l’équipe des P'tits Kat. Il manque un catéchiste, une personne
pour  aider  à  l’éveil  à  la  foi  (4-6 ans)  et  une personne pour  aller  récupérer  des  enfants  à  l'école  Bayet  (quartier
Polygone). Que vous soyez retraité, étudiant ou en activité, vous êtes tous les bienvenus pour donner un peu de votre
temps pour les enfants et rejoindre notre dynamique équipe !   Contact : ptitskat26000@gmail.com

L’aumônerie du collège fait sa rentrée
La rentrée c'est aussi l'occasion de retrouver Jésus après les vacances ! Pour les jeunes ce n'est pas toujours facile de
s'y remettre... Alors l'aumônerie des collèges de Valence est là pour ça ! 

C'est une proposition de vie de foi pour les collégiens, peu importe le collège d'où l'on vient,
pour être accompagné sur son chemin religieux pendant toute l'année. 
Cela  se  décline  en  plusieurs  rencontres  pendant  les
week-ends, des week-ends entiers aussi, de retraite, à la
neige, la participation à des actions solidaires comme la
banque alimentaire, à des propositions diocésaines aussi
comme la journée du pardon ou le pèlerinage à Lourdes
en juillet prochain. 
Alors venez donc ! Au moins essayer !
Les  animateurs  vous  attendent  pour  la  journée  de
rentrée le dimanche 18 septembre à partir de 10h30 à la
maison diocésaine de Valence. 

Coordonnées de la responsable : Anne-Charlotte Lenoir 06 04 09 05 95 ou ac.lenoir@live.fr

Pèlerinages à Notre-Dame de Fresneau - 4 et 8 septembre 2022
Le traditionnel pèlerinage diocésain à Notre Dame de Fresneau, présidé par Monseigneur Pierre-Yves Michel aura lieu
les dimanche 4 (avec les malades et l'Hospitalité de Lourdes) et jeudi 8 septembre prochain, sur le thème « Allez
dire… » en union avec Lourdes. À partir de 9h sacrement de réconciliation, 10h30 Messe, 12h30 Repas à la maison St
Joseph ou sorti du sac (pour réserver le repas appeler 04 75 90 32 50), 15h Procession mariale, puis présentation des
grands axes de l’année diocésaine par notre évêque. Le sanctuaire de ND de Fresneau est à Bonlieu sur Roubion.

Samedi 24 septembre à Fresneau : Journée de la création, Clameur de la terre, Clameur des pauvres 
La planète et ses habitants sont malmenés par l’accélération économique et sociale qui cherche à tout monétiser. Cet
appauvrissement de nos vies relationnelles fait mal à la Terre et aux humains. Pourtant une clameur se fait entendre
pour ralentir ce mouvement délétère et retrouver la joie et la simplicité de relations ajustées. Chaque vivant est un
cadeau pour bâtir le monde de demain car chacun détient une part de la solution pour garder notret erre habitable.
Prenons le  temps de découvrir  et  partager ce que chacun de nous a  à offrir  à la Vie.  Accueil  à 9h30 et  jusqu'à
17h.Renseignements  Pierre FONTAINE  06 47 01 56 97 ndvalloire-valence.cef.fr/agenda/journee-de-la-creation/

Dernière minute : message du père de la famille libanaise

Mon cher père Zakari,  Je tiens à vous remercier pour la collecte que vous avez organisée dans votre paroisse d’une 
manière régulière et je vous confie de transmettre mes remerciements à tous ceux qui ont décidé de me soutenir dans 
ma responsabilité en tant que père de famille de quatre enfants. La somme  que vous m’envoyez me serait de la plus 
grande aide pour payer la scolarité des mes enfants et d’assumer mes devoirs paternels et responsabilités familiales 
en ces jours très difficiles que nous passons et subissons au Liban sur tous les niveaux financiers, médicaux et 
sanitaires… Ma femme et mes enfants ( quatre filles) loueraient le Seigneur de vous inspirer cette affectation qui 
permettrait de pérenniser notre vie. En vous renouvellant notre profonde gratitude, nous vous adressons nos plus 
fraternelles pensées et vous assurons de nos prières. Tannourine le 15 août 2022 Mikhayel KABOUT
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